


Le 27, à 4 heures après-midi, le Direûoire du Depar-

tement a reçu un Courrier extraordinaire
,
pour lui annoncer

que le Roi & la Famille Royale ont ëtë arretés àVarennes,

Diftrifl: de St. Dizier , Département de la Haute - Marne ,

& qu’il a ëtë reconduit à Paris.



ARRÊTÉ
DU DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Du 25 Juin 179 T.

. J

.V-> Ë J O U rd’hu I
,
vingt-cinquième Juin mil fept cent quatre-

vingt-onze
, dix heures du matin

,
le Direèloire du Départe-

ment de l’Aude étant afîèmblé dans l’Eglife ayant appartenu

aux Cordeliers de Carcaflbnne
,

il a été fait leéture d’une lettre

écrite au Dirêétoire du Département, le zi de ce mois
,
par

M. Delefîàrt ,
Minière de l’intérieur , & de deux Décrets de

l’Alîèmblée Nationale ,
rendus le même jour, relativement à

l’enlèvement du Roi & de la Pamille Royale.

, Sur quoi, ouï le Procureur - général -fyndic , il a été arrêté

que , vu la gravité des circonftances , le Diredoire dévoie

s’environner des lumières des Membres du Diredoire du Dif-

trid de cette Ville , de la Municipalité de la Cité de Car-

cafîbnne
,
de celle de cette Ville , du Tribunal judiciaire & des

Commandans de la Garde Nationale ; & la convocation ayant

été faite de fuite, les Membres des fufdits Corps adminiftratifs

,

ceux du Tribunal judiciaire , & les Commandans de la Garde

Nationale fe font bientôt après rendus.

Il leur a été fait ledure par deux fois des deux Décrets ci-

dellus mentionnés : enfuite la matière ayant été mife en délibé-

ration
, & le Procureur-général-fyndic ayant été entendu

,
il a

été arrêté :
'

1°. Que copies collationnées defdits Décrets feront inceffam-

ment envoyées aux Adminidrations de Diltrids &: aux Tribu-

naux judiciaires
,
pour qu’ils les faiîènt publier & enregiftrer de

fuite en la forme ordinaire
;
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2,°. Que lefdits deux Décrets feront publiés &c Jus par le

Direétoire du Département ,
fur la place d’armes de cette Ville,

en préfent^e des Troupes de ligne , de la Gendarmerie & de la

Garde Nationale , tant de la Cité que de la ville deCarcaffonne;

qu’il leur fera fait également leélure du préfent Arrêté
,
auxquels

elles feront tenues de déférer
; les Corps adminiftratifs ,

le

Tribunal judiciaire , le Tribunal de Commerce ôc les Juges de

paix feront invités à fe joindre , pour ladite publication , au

Diredoire du Département , & le cortège partira de cette

Eglife à trois h^res précifes de l’après-midi ;
quant au rafîèm-

blement des Troues fur la place d’armes, le Procureur-gênéral-

fyndic eit autorifé à faire dans l’inftant au Commandant des

Troupesles réquifîtions nécefîàires.

Lorfque la fufdite publication fera faite , lefJites Troupes

feront invitées à prêter le ferment prefcrit par la Loi du 15

de ce mois ;
il y fera ajouté qu’on maintiendra également l’exé-

cution des deux Décrets ci-delTus , quoique non fanâionnés

,

enfemble de tous autres Décrets qui pourront être rendus par

î’Aflèmblée Nationale fans fanétion
,
tant que les cïrconltances

empêcheront qu’elle ait lieu.

Le ferment fera donc ainfi conçu :

JJ Je promets fur mon honneur , d’être fidèle à la Nation ,

55 à la Loi & au Roi , de ne prendre parc direélement ni in-

3j dire<9:emenc , mais au contraire
,
de m’oppofer de toutes mes

forces à toute confpiration , trame ou complot qui par-

>ï viendroient à ma connoifiànce
, & qui pourroient être

JJ dirigés , foie contre la Nation ôc le Roi
, foit contre la

JJ Conftitution décrétée par l’Afiemblée Nationale ôc acceptée

JJ par le Roi ; d’employer tous les moyens qui me font confiés

JJ par les Décrets de l’Alïèmblée Nationale
,
acceptés ou fanc-

jj tionnés par le Roi , pour les faire obferver à ceux qui me
JJ font fubordonnes'^paj: -ces-mêmes Décrets , confentant , fi

JJ je manque à cet engagement, à être regardé comme un

JJ homme infâme , indigne de porter les armes
, ôc d’être

JJ compté au nombre des Citoyens François,
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» Je promets également ,
de maintenir de toutes mes forces

>3 les deux Décrets ci-defl’us, en date du zi de ce mois,

33 quoique non fanélionnés, enfemble tous autres Décrets qui

33 pourront être rendus par l’Aflemblée Nationale, fans fandion,

33 tant que les circonftances empêcheront qu’elle ait lieu. 53

Ce ferment fera prononcé fur la Place d’armes par le Pré-

fident du Département; ôc chacun en défilant, 6c mettant la

main fur le préfent arrêté , prononcera, à haute & intelligible

voix , les mots : Je le jure.

3°. Il fera adrefîe à l’Aflèmblée Nationale, les expreflions les

plus fortes de la reconnoifTance publique pour la fageffe , la

fermeté 6c le patriotifme qu’elle a montré dans les circonftances

fâcheufes où nous nous trouvons
;

il lui fera encore renou-

vellé le ferment d’une adhéfion entière à fes Décrets
,
6c du

dévouement le plus grand
,
qui porte tous les bons Citoyens

à facrifier leur vie 6c leur fortune pour le maintien de la

Conftitutlon.

4°. Les Commandans des Troupes de ligne, remettront, dès

ce foir, au Direéloire du Département, l’état ou contrôle des

Officiers &^-Soldats ;
6c chaque foir

,
ils donneront l’état de

ceux qui auront manqué à l’appel; les exhorte 6c leur enjoint,

en tant que de befoin
, de ne donner , jufqu’à nouvel ordre ,

ni congés ni permiffions: dans le premier état, ils feront

mention de ceux qui font en femeftre 6c à l’hôpital.

Et attendu l’heure tarde, l’Afîèmblée s^eft ajournée à trois

heures , fans furféance
,
pour fe rendre à la place d’armes

;
6c

de-là, revenir dans la préfente Eglife. Et ont figné tous les

préfens.

Dudit jour vingt-cinq Juin mil fept cent quatre-viugt-onze,

trois heures de l’après-midi
, les Corps adminiftratifs de la

ville & de k cité de Carcafîbnne
, les Membres des Tri-

bunaux de Diftricî: 6c de Commerce , les Juges de paix 6c

les Commandans de la Garde nationale , s’étant réunis dans
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Féglife ayant appartenu aux Cordeliers de CarcafTonne ,
fe

font tranfportés ,
accompagnés de la Garde nationale & la

Banière déployée
,

fur la place d’armes
, où fe font trouvés

la Gendarmerie nationale
,

les deux Détachemens des Régi-

mens de Dragons ,
ci-devant du Roi

,
& de Médoc

, nombre

de Prêtres fidèles à la Confticution
,

ôc généralement tous

les Citoyens de la Ville êc de la Cité ,
rangés en bataille ôc

divifés par compagnies.

M. le Préfident du Département a fait aux deux Détache-

mens & à la Gendarmerie , ôc enfuite à chaque Compagnie

des Gardes nationales ôc des Citoyens, un difcours plein

de patriotifme ôc d’énergie : il leur a fait enfuite leéfure de

la lettre de M. de Lefîàrt , des deux Décrets de l’Alîèm-

blée Nationale , ôc de l’arrêté pris ce matin : après quoi M.

le Préfident a prêté le ' ferment porté par ledit arrêté
;

ôc

les autres Membres du Direêtoire ôc de celui du Diftriéî:
, ceux

des Municipalités , des Tribunaux de Diftriêt ôc de Commerce ,

ceux du Bureau de conciliation ôc les Juges de paix
, ont

prononcé , à haute ôc intelligible voix
,

en levant la main’,

les mots : Je le jure. Les Officiers
, Sous-officiers ôc Sol-

dats des Troupes de ligne
, de la Garde nationale ôc des

Compagnies des Citoyens non armés, ont auffi prêté le fer-

ment mentionné dans le fufdit arrêté , à l’exception des fleurs

Corrat ,
Latapie ôc du Verger, Officiers du Détachement de

Médoc ,
qui fe font excufés fur le défaut d’envoi de la Loi

du 15 de ce mois de la part de M. de Cholet
, Commandant

de la Divifion. Pendant cette cérémonie qui a duré près de

trois heures
,
on n’entendoit que les cris répétés de Vive

la Nation , Vive VA^ffemblée Nationale
, Vivons libres ou

mourons les armes à la main.

Enfuite les Corps adminiftratifs
,

les Tribunaux judiciaire

ôc de commerce, les Juges de paix, le Lieutenant ôc le

Sous-lieutenant de la ci-devant Maréchaufîee , fe font rendus

dans la falle où le Direéfoire tient fes féances
;

ôc à l’inf-

tant où le Diredoii'e
, les Corps adminiftratifs ôc Tribunaux
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entroient dans le Couvent des ci-devant Cordeliers
,

lieu des

féances du Direâoire »
elt comparu le fieur Defandrieu , Lieu-

tenant dans le Régiment de Dragons, ci-devant du Roi, le-

quel a dit : qu’arrivant de la campagne , & n’ayant pu fe

trouver fur la place d’armes avec fes camarades , lors du

ferment qu’ils venoient d’y prêter ,
il faifîfîbit le premier

moment de fon arrivée ,
pour venir manifefter fes fentimens

d’adhéfion à l’ade qui venoit d’avoir lieu , &c prêter per-

fonnellement le même ferment; & après qu’il a entendu la

ledure des lettre, décrets & arrêté ci-deiîùs ,
ledit fieur

Defandrier a prêté ledit ferment en préfence des Diredoire,

Corps adminiflratifs
,
Municipalités

,
Tribunaux ôc Gardes na-

tionales , au milieu des applaudifîemens des citoyens.

M. Macarty, Commandant' du détachement' du régiment

de Dragons ci-devant du Roi
,

qui n’avoit pu fe trouver

fur la Place d’armes, étant alors -abfent de cette ville, eft

venu enfuite au Diredoire , accompagné de plufieurs Dra-

gons
,
ôc après quelques explications il a prêté le ferment

porté par l’arrêté de. ce matin, r , > .
. îl-

Et attendu que le Diredoire a danSi. ce! moment a drefîèr

procès-verbal contre le fi^eur
;
de -la' Çheviere ,• Commandant

du détachement "de Médoc , à ,qui on -impute' d’avoir em-
bauché les Sous-officiers ôc Soldats de ce même régiment,

& d’avoir voulu les attirer vers les frontières d’Efpagne
;

la féance a été levée
;
ôc la continuation des arrêtés à prendre

a été renvoyée à demain neuf heures du matin
,
ôc ont figné

tous les affiffians.

Et advenu cejourd’hui vingt-fix dudit mois de Juin neuf
heures du matin

, les mêmes - membres qui ont affidé aux
précédentes féances, s’étant rendus^, les .fieurs Carrât, La-
rapie ôc Duverger

, Ofliciers du régiment 'de Mécioc , qui

etoient déjà venus au Direéloire pour être interpellés far cer-

tains faits relatifs à la conduite du fieur de la Cheviere
,
ont
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offert de prêter le (èrment porté par l’arrêté du jour d’hier,

6c ont obfervé qu’ils fe décidoient à cette demarchç
,
quoique

la Loi du 15 de ce mois ne leur foit pas parvenue officiel-

lement, dans la vue de manifefter les fentimens patrioti-

ques donc ils font animés , & d’éviter qu’on ne les foup-

çonne d’en avoir d’oppofés à la révolution
, & au moment

que le Direffoire alloit recevoir ce ferment
, un Sergent du

détachement du régiment de Médoc qui étoit en garnifon

à Saiffac , a été introduit dans la falle , 6c a obfervé qu’avant

d’entrer dans la ville
,

le détachement croyoic devoir offrir

aux adminiièrations, de prêter à telle heure qui lui feroit in-

diquée, le ferment que les autres troupes 6c tous les ci-

toyens avoient déjà prêté fur l’invitation du Diredoire.

M. le Préfident a répondu que l’Afîèmblée , fenfible aux

marques de patriotifme que donnoic le détachement de Saifîàc,

recevroit defuite le ferment des Officiers , Sous-officiers 6c

Soldats qui le compofent , devant la maifon où le Direc-

toire du Département tient fes féances.

Les fleurs Corrat, Latapie 6c Duverger ont offert de fe

réunir à ce détachement.

Du moment qu’il a été rangé en bataille
,
l’Affemblée s’efl:

tranfportée de l’autre côté de rue , & là M. le Préfldent

du Département a prononcé un difcours analogue aux cir-

conftances , il a fait enfuite leffure de la lettre de M. de

Leffart
,

des deux Décrets de l’Aiîèmblée Nationale
,

6c de

l’arrêté du Direffoire.

Les Officiers, Sous-officiers & Soldats du' détachement ont

prêté le ferment porté par cet arrêté, avec toute l’énergie du

patriotifme ,
6c ils' ont été imités par les fleurs Corrat

,

Latapie 6c Duverger.

Le peuple qui s’étoit rendu en foule, a applaudi à cet

aéte de civifme , 6c les mêmes cris de la veille ont été ré-

pétés avec toute la chaleur qu’infpire le dévouement le plus

entier à la Conftitucion décrétée par l’Affêmblée Nationale ;
6c

*



( 7 )

attendu l’heure tarde ,
rAlTemblée s’eft fépar<^e ,

6c ont fignd

tous les affiitans.

Et advenu le meme jour, trois heures de relevée, les mêmes

irjembres qui ont aflifté aux précédentes féances, s’étant rendus

dans la falle du Direéloire, il a été arrêté ;

5 °. Que les Commandans des Gardes nationales de chaque

Municipalité ,
ralTembleront à la réception du préfent arrêté ,

les Gardes nationaux ,
à l’effet de députer au chef-lieu de

chaque Diffriff , un Eleéleur fur cent Gardes nationaux
,
pour ,

conjointement avec les Commandans refpeffifs de la Garde

Nationale de chaque Municipalité
,

procéder à l’éleffion du

Commandant des Gardes nationales de chaque Diffriff.

Qu’à cet elîèt , les Eleéleurs choifîs parmi les Gardes na-

tionales du Diffriff de Carcalîbnne , fe rafîèmbleront le di-

manche troiffème juillet prochain ,
dix heures du matin

, à

l’effet de procéder
,
en préfence du direffoire du Diitriff

, à

l’éledion du Commandant ; que cette éledion fe fera dans

chaque Diffrid , au jour qui fera fixé par le Diredoire du
Dittrid , & le plutôt qu’il fera poflible.

Que dans la même Allèmblée de chaque Diflrid
, il fera

nommé un Elcdeur fur vingt , de ceux qui fe trouveront à

l’Afièmblée du Diftrid , à l’effet de procéder
, conjointement

avec les Commandans de chaque Diftrid, à l’éledion du Com-
mandant général des Gardes nationales du Département.

Que les Eledeurs des Gardes nationales de chaque Diftrid,

fe raffembleront à cet effet , le lundi quatre juillet à dix heures

du matin
,

en préfence du Diredoire du Département
,
pour

procéder à l’éledion du Commandant général des Gardes na-

tionales du Département.

6^, Il fera nommé des Commiftàires dans toutes les villes

ôc lieux où il y a Pofte aux lettres
, lefquels Commiffaires

fe rendront à l’arrivée des courriers
,

6c vérifieront à la

clarté du jour 6c au tad, files enveloppes renferment des écrits
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imprimés
;
ôc dans ce cas , ils feront avertir de fuite la per-

fonne à qui les paquets feront adreffés
;

ces perfonnes les

décacheteront elles-mêmes
; ôc fi lefdits paquets renferment

en elFet des écrits incendiaires, ils feront envoyés au Direc-
toire du Département : il en fera ufé de même pour les paquets
ôc cailTons envoyés par la MelTagerie. Ces mefures, qui ne feront

que provifoires
, feront communiquées incefîamment aux Dé-

partemens voifîns
, avec les motifs puilîàns qui les ont diéèées.

Les Municipalités des lieux où il y a bureau de Pofte aux

lettrés nommeront lefdits Commiflaires.

f 7 °. Les Maîtres de pofte ne livreront point des chevaux

aux pefonnes qlfi voyageront
,
fans une permifïion écrite de la

Municipalité du lieu ou lefdites poftes font établies.

8°. Il a été arrêté de plus que
,
vu l’urgence des circonf-

tances & la néceflité de mettre en activité les forces def-

cinées par la Loi au maintien de l’ordre ôc de la tranquillité

publique', la Gendarmerie nationale fera augmentée ôc portée

au 'nombre prefcrit par la Loi.

En conféquence , le Procureur-général-fyndic efl chargé ôc

autorifé d’appeler dans cette Ville les Sous-officiers ôc Gen-

darmes , dont la nomination a été attribuée au Directoire du

Département
,
pour entrer dans l’inftant en adivité fous le

Commandement des Officiérs de la Gendarmerie nationale ac-

tuellement exiftante , lefquels feront logés provifoirement aux

Cazernes de cette Ville, ôc recevront comme folde provifoire,

dont l’avance fera faite par le Receveur du DiftriCt , favoir :

Jes*Maréchaux-de-logis trente fous par jour , les Brigadiers

vingt-cinq fous, ôc les Gendarmes vingt fous ,
fauf à être

définitivement pourvu à ce qui concernera leur dite folde fur

les ordres qui feront demandés à cet effet.

Les Brigades actuellement exiftantes continueront à refter dans

leur réfidence
,
pour y remplir leurs fondions comme par

le paffé.

Le fleur Jean Batut , citoyen de la Cité de Carcafîbnne

,

a demandé inftamment d’être introduit dans •'l’afîemblée ;
ôc

étant entré ,
il a dit : que fes grandes occupations l’empê-
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chèrenc hier de Te rendre fur la place d’armes pour ac-

céder à l’invitation qui étoit faite de prêter le ferment porté

par l’arrêté du Direêloire du Département
;

qu’il a eu la

douleur d’apprendre aujourd’hui qu’il avoit été le feul qui

eut manqué de fe trouver fur la place d’armes ,
ainfi que l’ont

remarqué fes concitoyens ;
qu’on foupçonne fon patriotifme ,

ôc qu’il vient prier l’alîèmblée de l’admettre à la preftation.

dudit ferment
; à quoi l’afîèmblée a vivement applaudi ,

&
en conféquence ledit Jean Batut a prêté le ferment porté

par ledit arrêté

9°. Les citoyens qui voudront voyager à une diftance de

plus de quatre lieues de leur domicile , feront tenus de fe munir

d’un palîèport de la Municipalité.

io°. Les Officiers municipaux de routes les Communes du

Département , font invités de redoubler le zèle & d’efforts

pour le maintien de l’ordre & de la tranquillité publique.

11°. Le Direêèoire du Département réitérera fes inftances

auprès de l’Affemblée Nationale & des Miniftres
, pour qu’il

foit envoyé au Département une plus grande quantité d’armes

,

& notamment des canons, affûts & caiffons d’artillerie, ainfi.

que des munitions, gibernes & autres fournimens.

Et plus n’a été délibéré
;

ôc ont figné tous les affifians.

Collationné ^ Viguerie , Secrétaire-général.

A CARCASSONNE,
De l’Imprimerie de R. Heirisson, Imprimeur du

Département. 1791.




